
Marion Sorrel Dejerine 
Directrice artistique SENIOR 
+33(0) 7 68676520

marion@marionsorrel.com

Site: www.marionsorrel.com

Nationalité: Française et Américaine

2012 - 2017 (5 ans et demi) 

MEDIA ARTS LAB (TBWA) - APPLE 
Directrice artistique senior pour l’agence Media Arts Lab 
basée à Londres chargée du budget Apple. 
Créations originales de campagnes 360° pour la marque  
Apple en Europe. Localisation de spots U.S pour  
le marché Européen. Campagnes 360°, print, tv et digital. 

2010 - 2012 (2 ans) 

FRANCE TÉLÉVISIONS 
Directrice Artistique au studio graphique de France 
Télévisions. Freelance pendant 1 an, en poste fixe pendant 1 
an (de juin 2011 à mai 2012). 
Conception et réalisation au sein du studio de dossiers de 
presse, invitations, brochures etc… 

2011 (3 mois) 

MALHERBE DESIGN 
Graphiste free-lance pour l’agence pour divers clients 
comme DIOR, CASINO, LECLERC. Briefs print et digital. 

2010 (4 mois) 

4UATRE 
Graphiste free-lance pour l’agence «4uatre» sur différents 
budgets comme Dunlopillo, La maison du convertible, 
Bimodal, Jour, HSBC, Quelle, Bouigues immobilier. Briefs 
print. 

2010 (8 mois) 

L’ECURIE / INTERSECTION 
- Graphiste / directrice artistique pour l’agence «L’ECURIE» 
sur les budgets NISSAN, CITROEN, HARDRIGE, FIAT, DACIA, 
RENAULT. (création de sites internet, d’invitations de 
dossiers de presse etc...) 
- Graphiste / directrice artistique pour le magazine 
«INTERSECTION» France, et Belgique en collaboration 
avec Yorgo Tloupas. Mise en page du magazine, création 
d’illustrations, réalisation de 2 numéros Français et du 
numéro 1 belge.

2009 (6 mois) 

JET LAG / SOCHIC MAGAZINE 
Graphiste free lance pour l’agence «JET LAG» sur différents 
budgets comme Carven, Daniel Hechter, Thomas Wylde, 
HOM. (dossiers de presse, campagnes pub, affiches, 
lookbooks etc...) 
- Graphiste / directrice artistique pour le magazine 
«SOCHIC». Collaboration sur 2 numéros. 
(magazine trimestriel.) 

2007- 2017 (toujours d’actualité) 

DIRECTRICE ARTISTIQUE FREE LANCE 
Conception et réalisation de logos, indentitées visuelles, 
brochures, dossiers de presse, sites internet, lookbooks, 
cartes de visite, invitations, storyboard etc... 
TF1 PUBLICITÉ / GAS BIJOUX / MUSÉE ROSA 
BONHEUR / TGV LYRIA … 

études: arts graphiques 
2008: diplôme d’arts graphiques, ESAG Penninghen, Paris. 
2003-2008: Esag Penninghen, école supérieure 
d’ arts graphiques et architecture intérieure, Paris. 
2003: Baccalauréat général littéraire. 

infographie: 
photoshop, illustrator, in design, after effects, keynote, iMovie. 

langues: 
français : langue paternelle 
anglais : langue maternelle 
allemand : bases 
italien: bases 

publications: 
2008: - Publication sur le site jalou gallery 
http://www.jalougallery.com/marion-sorrel-dejerinenewtalent- 
286.htm 
- Affiche typographique pour l’exposition V.O.B à la galerie 
anatome Paris 11ème. 
2007: - Document store, agence de communication. 
Illustration intitulée « Février 2008» publication dans 
l’agenda de l’entreprise. 
- stage chez Grey Advertising a Londres.




